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PRÉFACE

En 2016, la FIFA a lancé son nouveau processus  
de candidature, introduisant une approche  
transparente, diligente et robuste sur la façon  
dont l‘hôte du plus grand événement sportif du 
monde est choisi. Les principaux changements 
comprennent un vote à scrutin ouvert au Congrès 
de la FIFA ainsi qu‘une focalisation sur un processus 
clair dès le début, ceci au bénéfice des associations 
membres et les parties prenantes de la FIFA, dans 
leur ensemble. Afin d‘observer si les membres de  
la FIFA suivent les principes clés d‘intégrité, de 
transparence et d‘impartialité, la FIFA a chargé  
BDO de surveiller la conformité de la FIFA quant 
aux règles développées du processus d‘appel  
d‘offres.

Ce nouveau processus, ainsi que la surveillance  
par un cabinet d‘audit indépendant, montrent  
l‘engagement de la FIFA quant au changement  
de méthode de sélection de l‘hôte de la Coupe  
du Monde de la FIFA.

Le 13 juin 2018, malgré des délais courts, le 68ème 
Congrès de la FIFA à Moscou, en Russie, a voté pour 
United afin d‘accueillir la Coupe du Monde 2026 
de la FIFA. La FIFA a gardé, avec succès, son objectif 
ambitieux de mettre en place un processus  
amélioré d‘appel d‘offres. Le bulletin de vote ainsi 
que les votes du Congrès de la FIFA ont été publiés 
par la FIFA.

En plus de ce nouveau processus d‘appel d‘offres, 
la Coupe du Monde 2026 de la FIFA comportera 
plusieurs premières: 48 équipes en compétition, 
80 matchs, dans trois pays, et le Canada accueillant 
les matchs de la Coupe du Monde masculine.
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SYNTHÈSE

Ce rapport contient nos constatations concernant le 
processus d‘appel d‘offres pour la Coupe du Monde 2026 
de la FIFA. Les constatations découlent de la surveillance 
effectuée par BDO de la conformité de la FIFA quant aux 
règles du processus d‘appel d‘offres.

Afin d‘être en mesure de surveiller la conformité du 
processus d‘appel d‘offres de la FIFA, BDO a développé 
un programme de travail en étroite collaboration avec 
la FIFA. Le programme de travail définit des indicateurs 
spécifiques de performance permettant de surveiller les 
activités de la FIFA. Chaque indicateur de performance 
est un indice d‘intégrité, de transparence ou d‘im- 
partialité, qui sont les principes clés nécessaires pour 
le traitement juste et équitable des parties prenantes.  
Le programme de travail s‘étend aux questions d‘inter- 
action avec les soumissionnaires, des documents relatifs 
à l‘appel d‘offres, du processus d‘évaluation ainsi que de 
la phase de décision et d‘attribution.

BDO a revu le Rapport d‘Evaluation des candidatures 
de la FIFA et les documents relatifs aux appels d‘offres 
soumis par le Maroc et United, a participé en tant  
qu‘observateur aux interactions entre la FIFA et les  
soumissionnaires ainsi qu‘à toutes les réunions du  
Groupe de travail sur l‘évaluation des candidatures  
2026, a revu les contrats avec les experts indépendants, 
a effectué des entretiens avec des personnes clés, et a 
revu le compte email dédié aux appels d‘offres.

Le 13 juin 2018, le 68ème Congrès de la FIFA à Moscou, 
en Russie, a choisi United, une offre conjointe entre les 
États-Unis, le Canada et le Mexique, pour accueillir la 
Coupe du Monde 2026 de la FIFA.

Sur la base de ces travaux, BDO n‘a pas identifié  
d‘éléments selon lesquels la FIFA n‘a pas respecté  
les règles du processus d‘appel d‘offres.
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La FIFA a chargé BDO SA (ci-après «BDO») pour surveiller  
la conformité de la FIFA quant aux règles du processus  
d‘appel d‘offres tel que prévu dans le document relatif  
à l‘enregistrement des candidatures (lettre d‘engagement  
du 1er novembre 2017).1

Les règles sur le processus d‘appel d‘offres comprennent,  
en particulier, le traitement juste et équitable de toutes les 
associations membres participant à l‘appel d‘offres, l‘évaluation 
des candidatures par le Groupe de travail sur l‘évaluation  
des candidatures 2026, la soumission des candidatures par  
le Conseil de la FIFA et la décision de la sélection du ou des  
pays hôte(s) par le Congrès de la FIFA (voir Section 3.4 (i)  
du document relatif à l‘enregistrement des candidatures).

BDO a développé un programme de travail, qui a été  
communiqué et confirmé par la FIFA au début du processus.  
Le programme de travail définit comment BDO surveille la  
conformité de la FIFA avec les règles relatives aux appels  
d‘offres et quels indicateurs sont pris en compte pour évaluer 
les activités de la FIFA. Les indicateurs spécifiques de perfor-
mance décrits dans le programme de travail sont utilités pour 
surveiller le traitement juste et équitable de toutes les parties 
concernées, sur la base de l‘adhésion aux principes clés  
d‘intégrité, de transparence et d‘impartialité.

Les travaux effectués par BDO ainsi que les preuves qui  
constituent la base de ce rapport comprennent (i) la revue du 
Rapport d‘évaluation des candidatures de la FIFA, (ii) la revue 
des documents relatifs à l‘appel d‘offres, (iii) la participation  
en tant qu‘observateur à divers ateliers d‘information, réunions  
du Groupe de travail, de visites d‘inspection et d‘autres événe-
ments, (iv) la revue des contrats conclus avec des experts  
indépendants, (v) des entretiens formels avec certaines  
personnes clés, et (vi) la revue d‘emails.

Lors du processus d‘appel d‘offres, le Gestionnaire de la stra-
tégie et des appels d‘offres de la FIFA, ainsi que le Responsable 
du groupe de mise en conformité ont tenu des réunions et des 

conférences téléphoniques de coordination avec BDO afin de 
tenir au courant BDO des activités de l‘Administration de la  
FIFA impliquée dans le processus d‘appel d‘offres et du Groupe 
de travail sur l‘évaluation des candidatures 2026.

Ce rapport synthétise nos constatations en relation avec le  
travail effectué jusqu‘à la date de sa publication. Nous ne 
pouvons exclure la possibilité que, si des travaux additionnels 
avaient été effectués, nos conclusions auraient été différentes 
ou que des aspects additionnels identifiés auraient été inclus 
dans le rapport.

Le travail que nous avons effectué ne constitue ni un audit  
ni une revue en conformité avec les «International Standards  
on Auditing» respectivement les «International Standards  
on Review Engagements» (ou aux normes ou pratiques  
nationales pertinentes).

Tous les faits dans ce rapport sont énoncés tels qu‘ils nous ont 
été présentés. Nous ne fournissons aucune opinion, attestation 
ou autre forme d‘assurance. Ce rapport ne doit pas être inter-
prété comme exprimant des opinions sur des questions de droit.

Nous avons été autorisés à inspecter divers documents de la 
FIFA. L‘étendue de notre travail se limite aux travaux susmen- 
tionnés et aux preuves utilisées. Nous n‘avons pas vérifié  
l‘authenticité ou la validité des informations et de la docu- 
mentation mises à notre disposition. Nous supposons que les  
informations et les documents (y compris le matériel électro-
nique et les déclarations verbales) qui nous ont été divulguées 
sont fiables et complets. Nos travaux d‘enquête dépendaient  
de l‘exhaustivité et de l‘intégrité des informations fournies.

Si, qui que ce soit, choisit de se baser sur le contenu de ce 
rapport, il/elle le fait à ses propres risques. BDO décline toute 
responsabilité quant à l‘exhaustivité ou à l‘exactitude des  
informations contenues dans ce rapport. BDO ne peut être  
tenu responsable des pertes, dommages ou autres formes  
de responsabilités découlant de l‘utilisation de ce rapport.
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1 INTRODUCTION ET  
 AMPLEUR DU TRAVAIL

1 Dans le cadre des activités de surveillance de BDO, le processus d‘appel d‘offres est défini comme «la procédure d‘appel d‘offres et de sélection pour  
 déterminer l‘association membre désignée pour l‘organisation et la tenue de la Compétition conformément aux conditions énoncées dans le document  
 relatif à l‘enregistrement des appels d‘offres»



BDO a développé un programme de travail en étroite  
collaboration avec la FIFA, notamment avec le Gestionnaire 
de la stratégie et des appels d‘offres de la FIFA, ainsi que le 
Responsable du groupe de mise en conformité. Nous avons 
développé le programme de travail en fonction du processus  
et des spécifications définis dans le document relatif à  
l‘enregistrement des candidatures. Le programme de travail  
a été communiqué et confirmé par la FIFA au début  
du processus.

Le programme de travail décrit comment BDO surveille la 
conformité de la FIFA avec les règles relatives au processus 
d‘appel d‘offres. En définissant les indicateurs spécifiques de 
performance pour surveiller le traitement juste et équitable 
de toutes les parties prenantes concernées, le programme de 
travail décrit les indicateurs utilisés par BDO pour évaluer les 
activités de la FIFA. Chaque indicateur de performance est un 
indice d‘un ou plusieurs des principes clés suivants:
(i) intégrité, (ii) transparence et (iii) impartialité.

Le programme de travail de BDO s‘étend aux questions  
(i) d‘interaction avec les soumissionnaires, (ii) des documents 
relatifs à l‘appel d‘offres, (iii) du processus d‘évaluation ainsi 
que, (iv) de la phase de décision et d‘attribution. Au sein de 
chacun de ces quatre domaines, BDO a défini des indicateurs 
de performance. Pour chaque indicateur de performance, BDO 
a établi des preuves potentielles, des exigences minimales  
et des meilleures pratiques. Tout au long du processus,  
BDO a recueilli de manière constante des preuves fournies 
spontanément par la FIFA ou à la suite de demandes de la part 
de BDO. Sur la base de ces preuves et de ses observations,  
BDO a fait des constatations pour chaque indicateur de  
performance (voir la Section 4).

La structure du rapport suit celle du programme de  
travail, i.e. il y a une section qui adresse l‘interaction  
avec les soumissionnaires (chapitre 4.1), les documents  
relatifs à l‘appel d‘offres (chapitre 4.2), le processus  
d‘évaluation (chapitre 4.3) et la phase de décision et  
d‘attribution (chapitre 4.4). Pour chacune de ces sections,  
nous fournissons nos constatations. Des observations  
complémentaires sont mentionnées au chapitre 4.5.
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2 VUE D‘ENSEMBLE 
 DU PROGRAMME DE TRAVAIL
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Ce chapitre décrit les travaux effectués par BDO. Les  
conclusions de notre travail sont décrites au chapitre 4.  
Un aperçu du travail effectué par BDO ainsi que les domaines 
couverts par le programme de travail de BDO sont illustrés  
dans la Figure 1. 

Revue du Rapport d‘Evaluation des Candidatures de la FIFA

Le modèle d‘évaluation des candidatures de la FIFA comprend 
trois parties: (i) une évaluation de la conformité de la candida- 
ture, (ii) une évaluation globale des risques de chaque candida- 
ture et (iii) une évaluation technique de chaque candidature. 
Pour le troisième composant (l‘évaluation technique), la FIFA a 
mis en place un système de notation, qui est décrit et expliqué 
dans le document «Processus d‘appel d‘offres pour la Coupe du 
Monde 2026 de la FIFA, aperçu du système de notation pour 
l‘évaluation technique des candidatures» (ci-après «Système  
de notation»). Les critères de l‘évaluation de la conformité des 
candidatures et de l‘évaluation globale des risques sont décrits 
dans le document relatif à l‘enregistrement des candidatures.

La FIFA a publié un Rapport d‘Evaluation des candidatures de 
224 pages le 2 juin 2018. Le Rapport d‘Evaluation des candida-
tures couvre les trois composant du modèle d‘évaluation des 
candidatures de la FIFA. BDO a revu le Rapport d‘Evaluation des 
candidatures. Le but de cette revue était d‘établir si les informa-
tions reçues par la FIFA dans les documents relatifs aux appels 
d‘offres étaient convenablement prises en compte et si la FIFA 
démontrait, dans son rapport, une application équitable et  
cohérente du système de notation pour l‘évaluation technique. 

La revue de BDO couvre également i) le processus  
d‘évaluation des risques de la FIFA, où nous avons vérifié une 
utilisation cohérente des évaluations de risque, ainsi que ii)  
la conformité de l‘évaluation des candidatures, où nous avons  
analysé la cohérence de l‘évaluation. L‘étendu de notre revue  
du Rapport d‘Evaluation des candidatures n‘inclut pas une  
évaluation du pouvoir d‘appréciation de la FIFA pour  
l‘évaluation des candidatures.

Durant la période d‘examen du Rapport d‘Evaluation des  
candidatures, nous avons demandé des clarifications à la  
FIFA dans le domaine des stades, des installations pour les  
joueurs et les arbitres, de l‘hébergement, des transports, de  
la technologie de l‘information et des télécommunications 
(IT&T), des centres de diffusion internationale (IBC) des  
coûts d‘organisation, de la billetterie et l‘hospitalité. La FIFA  
a fourni des clarifications par email.

BDO a également reçu des versions préliminaires du Système  
de notation et du Rapport d‘Evaluation des candidatures au 
cours de leur élaboration. Au moins un représentant de BDO 
était présent aux réunions de clôture du Groupe de travail sur 
l‘évaluation des candidatures 2026 pour les deux documents. 
De plus, nous avons obtenu en temps opportun les versions 
finales de ces deux documents.

Revue des Documents relatifs à l‘Appel d‘Offres 

BDO a effectué une revue des cahiers des charges et des  
documents de candidature soumis par le Maroc et United,  

3 TRAVAUX EFFECTUÉS 
 PAR BDO

Figure 1: Aperçu du travail effectué et des domaines du programme de travail de BDO.
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ainsi que des questions complémentaires et des documents  
de clarification. Le Maroc a remis au total 816 documents, dont 
185 étaient des documents de clarification. United a remis au total 
851 documents, dont 108 étaient des documents de clarification.  
Le nombre de documents soumis est illustré à la Figure 2.

La revue consistait en une revue de haut-niveau des documents 
soumis par les deux soumissionnaires ainsi qu‘une revue plus 
détaillée d‘un échantillon des documents. Nous avons choisi les 
échantillons selon les critères jugés les plus pertinents, ou selon  
les facteurs critiques tels qu‘ils sont définis dans le Système de 
notation, les accords de candidature de la Coupe du Monde 2026 
de la FIFA, les conditions d‘accueil de la Coupe du Monde 2026  
de la FIFA et plusieurs autres accords spécifiques (ex: Accords  
des Stades).
  
Diverses demandes de clarification ont été envoyées à la FIFA  
par courrier électronique. La FIFA a fourni ses réponses par  
courrier électronique ou lors de conférences téléphoniques.

Participation en tant qu‘observateur a des  
évènements de la FIFA

Au cours du processus d‘appel d‘offres, au moins un représentant 
de BDO a participé en tant qu‘observateur aux quinze évènements 
suivants, organisés par la FIFA:

• Atelier d‘information des 6 et 7 décembre 2017, à Zurich
• Réunion n°1 du Groupe de travail sur l‘évaluation des  
 candidatures 2026, le 15 décembre 2017, à Abu Dhabi

Figure 2: Nombre de documents soumis par le Maroc et United.

Maroc
816 documents

United
851 documents

108
documents de
clarification185

documents de
clarification

• Atelier d‘informations juridiques (United),  
 le 15 février 2018, à Ottawa
• Atelier d‘informations juridiques (Maroc),  
 le 26 février 2018, à Rabat
• Réunion n°2 du Groupe de travail sur l‘évaluation  
 des candidatures 2026, le 8 mars 2018, à Zurich
• Visite d‘inspection officielle du Groupe de travail  
 de la FIFA (United), du 10 au 13 avril 2018,  
 à Mexico, Atlanta, Toronto et New York/New Jersey
• Visite d‘inspection officielle du Groupe de travail  
 de la FIFA (Maroc), du 17 au 19 avril 2018 à Marrakech,  
 Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca
• Visite d‘inspection (Maroc),  
 du 19 au 20 avril 2018, à Oujda
• Visites de suivi (Maroc), du 24 au 26 avril 2018  
 à Casablanca, Rabat, Fez, Agadir et Marrakech
• Visites de suivi (United), du 15 au 17 mai 2018,  
 à Miami et Boston
• Réunion n°3 du Groupe de travail sur l‘évaluation  
 des candidatures 2026, le 23 mai 2018 à Zurich
• Séance de clôture (Maroc et United),  
 le 30 mai 2018, à Zurich
• Réunion n°4 du Groupe de travail sur l‘évaluation  
 des candidatures 2026, du 31 mai au 1 juin 2018,  
 à Zurich
• Réunion du Conseil de la FIFA (désignation des  
 candidatures à soumettre au Congrès de la FIFA),  
 le 10 juin 2019, à Moscou
• 68ème Congrès de la FIFA, le 13 juin 2018, 
 à Moscou
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Revue des contrats conclus avec des experts indépendants

L‘Administration de la FIFA a requis auprès du Groupe de travail 
sur l‘évaluation des candidatures 2026 du support externe de 
la part d‘experts indépendants dans les domaines des stades, 
des installations pour les joueurs et les arbitres, des transports, 
ainsi qu‘une évaluation des infrastructures. Lors de la réunion de 
clôture du Groupe de travail sur l‘évaluation des candidatures 
2026 du 15 décembre 2017, la décision a été prise de permettre 
l‘engagement d‘experts externes pour soutenir le développe-
ment du Système de notation et l‘évaluation des candidatures 
dans les domaines susmentionnés. Nous avons reçu et examiné 
les copies des accords entre la FIFA et quatre prestataires de 
services tiers spécialisés dans les domaines suivants:
• Transport et mobilité
• Commerce et droits de l‘homme
• Durabilité des stades
• Stades et infrastructures sportives

Entretiens et Autre Discussions

En plus des discussions et des interactions informelles avec 
l‘équipe de candidature, les membres du Groupe de travail sur 
l‘évaluation des candidatures 2026 et d‘autres experts en la 
matière, nous avons conduit des entretiens formels avec sept 
personnes clés ayant les fonctions suivantes:
• Responsable des tournois et des évènements
• Responsable de la gestion des évènements
• Gestionnaire de la stratégie et des appels d‘offres
• Responsable du groupe de mise en conformité
• Responsable de l‘hébergement
• Infrastructures/Opérations/Services
• Consultants externes pour les stades

Revue d‘emails

BDO a obtenu tous les emails envoyés, reçus ou liés d‘une 
manière ou l‘autre à l‘adresse email 2026bid@fifa.org, mise en 
place pour le processus de candidature. Sur un total de 6‘098 
éléments (dont 3‘810 étaient des emails), BDO a estimé  
que 1‘803 éléments étaient pertinents. BDO a effectué une 
revue de ces éléments en utilisant le logiciel Nuix, un logiciel 
eDiscovery. Les éléments considérés comme non pertinents et 
qui ont été exclus du processus d‘analyse étaient (i) les données 
datées d‘avant mai 2017, (ii) l‘envoi de l‘appel d‘offres entre les 
24 et 26 mai 2017, (iii) les invitations à des événements sociaux 
internes de la FIFA (iv) les réponses automatiques (absences)  
et (v) les notes et rappels.

La revue des emails a été effectuée pour identifier, notamment, 
des potentielles plaintes, des influences ou des questions  
sans réponse.

La Figure 3 présente un aperçu de la distribution des  
1‘803 éléments susmentionnés.

392
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290
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janv.

104
déc.
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nov.

107
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42
sept.
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éléments considérés 
comme pertinents 
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Figure 3: répartition des éléments entre le 1 mai 2017 et le 30 avril 2018.





10

BDO – Juillet 2018 Constatations et observations du cabinet d‘audit indépendant

 4.1 Interactions avec les soumissionnaires

La même quantité de temps de préparation a été  
octroyée aux deux soumissionnaires en partageant  
à l‘avance, les horaires et les ordres du jour des réunions  
et avec des informations comparables.

Les horodatages des emails montrent que les horaires  
ainsi que les ordres du jour des visites ont été communiqués 
aux soumissionnaires avant les visites dans les pays. Dans 
certains cas, les horaires et les points de l‘ordre du jour ont  
été mis à jour lors des visites. Les ordres du jour des visites 
contenaient des informations comparables. Cela a octroyé  
la même quantité de temps de préparation pour les deux 
soumissionnaires.  

La planification rapprochée des visites dans les pays  
a permis aux deux soumissionnaires d‘avoir un temps  
équivalent pour se préparer.

L‘atelier d‘informations juridiques à Ottawa, au Canada,  
a eu lieu le 15 février 2018. L‘atelier d‘informations juridiques 
à Rabat, au Maroc, a eu lieu le 26 février 2018. Etant  
donné qu‘il n‘y a pas eu plus de 14 jours entre les deux  
ateliers d‘informations juridiques, le temps de préparation 
imparti peut être considéré comme similaire pour les  
deux soumissionnaires.

Les visites d‘inspection officielles du Groupe de travail de la 
FIFA se sont également déroulées à intervalles rapprochés: 
la visite d‘inspection officielle de la FIFA (United) a eu lieu 
du 10 au 13 avril 2018 et la visite d‘inspection officielle de la 
FIFA (Maroc) a eu lieu du 17 au 19 avril 2018, avec une visite 
supplémentaire du 19 au 20 avril 2018.

Les visites de suivi ont été organisées au besoin par l‘équipe  
de candidature et en accord avec chacun des soumissionnaires. 

Bien que la visite de suivi du Maroc et de United aient eu lieu  
à plus de 14 jours d‘intervalle (respectivement, du 24 au  
26 avril 2018 et du 15 au 17 mai 2018), nous considérons  
que les visites de suivi ont eu lieu de manière rapprochée,  
car il n‘y a eu aucune évidence que le temps de préparation  
des soumissionnaires était différent. 

Un temps équivalent a été consacré à la visite  
des deux soumissionnaires.

Des ateliers d‘information d‘une journée ont eu lieu dans  
les deux territoires des soumissionnaires. Il y a eu une visite  
d‘inspection officielle du Groupe de travail de la FIFA pour  
Maroc et pour United ainsi qu‘une visite de suivi pour Maroc  
et pour United. Les visites d‘inspection officielles du Groupe  
de travail de la FIFA et les visites de suivi ont duré entre quatre  
et cinq jours. On peut considérer qu‘un temps similaire de  
visite a donc été consacré aux deux soumissionnaires.

Le rôle d‘observateur a été assuré par BDO lors des  
visites des soumissionnaires et BDO n‘a détecté la  
violation d‘aucune règle relative aux cadeaux.

Sur la base de son rôle d‘observateur lors des visites des pays 
des soumissionnaires, BDO n‘a eu aucune indication que les 
soumissionnaires (ou des parties liées) ont enfreint des règles 
de la section 9.3. du document relatif à l‘enregistrement des 
candidatures (règles sur les cadeaux).

4 CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

La structure du rapport suit celle du programme de travail, i.e. il y a un chapitre qui adresse les interactions avec les soumissionnaires 
(chapitre 4.1), les documents relatifs à l‘appel d‘offres (chapitre 4.2), le processus d‘évaluation (chapitre 4.3) et la phase de décision  
et d‘attribution (chapitre 4.4). Dans chaque chapitre, nous fournissons nos résultats. Des observations complémentaires sont  
mentionnées au chapitre 4.5.
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La FIFA a utilisé un compte email central ainsi  
qu‘une plateforme extranet pour interagir avec  
les soumissionnaires.

La FIFA a utilisé un compte email central (2026bid@fifa.org) 
ainsi qu‘une plateforme extranet pour interagir avec les  
soumissionnaires. BDO a obtenu de la part de la FIFA tous  
les emails envoyés, reçus, ou liés de toute autre manière à  
l‘adresse email mise en place pour le processus de candidature.  
La plateforme extranet était accessible à BDO.

BDO peut confirmer l‘utilisation d‘un compte email central  
et d‘une plateforme extranet pour l‘interaction avec les  
soumissionnaires. Nous ne pouvons pas confirmer qu‘il  
n‘y a pas eu de communication en dehors du compte email  
ou de la plateforme extranet. 

Les décisions sur les points qui devaient être inspectés  
lors des visites de pays ont été dictées par le contenu  
et en tenant compte des principes d‘impartialité et  
d‘intégrité.

La FIFA a fourni par écrit et durant des appels réguliers  
de coordination son approche pour décider les points à  
inspecter lors des visites dans les pays. Les décisions sur ce  
qu‘il fallait inspecter étaient dictées par le contenu en tenant 
compte des principes d‘impartialité et d‘intégrité.

 4.2 Les Documents relatifs aux  
  Appels d‘Offres

Le cahier des charges, le modèle d‘information à  
transmettre et les documents de candidature ont  
été soumis à temps.

Le délai pour la soumission du cahier des charges, du modèle 
d‘information à transmettre et des documents de candidature 
était fixé au 16 mars 2018 à 17h00 (CET) selon la Section 2.2.5. 
du document relatif à l‘enregistrement des candidatures. La  
plateforme extranet, à laquelle BDO a eu accès, horodate  
tous les fichiers téléchargés. Sur la base de notre revue des 
documents contenus sur la plateforme extranet, nous pouvons 
conclure que les documents d‘appel d‘offres contenus dans le 
cahier des charges, le modèle d‘information et les documents  
de candidature ont été soumis à temps, i.e. avant le  
16 mars 2018 à 17h00.

Il a été déterminé que tous les documents reçus par la FIFA 
de la part des deux soumissionnaires après le 16 mars 2018  
à 17h00 sont des documents de clarification.

La FIFA a évalué, dans le cadre de l‘évaluation des  
risques de conformité, que toutes les exigences  
formelles du document relatif à l‘enregistrement  
des candidatures ont été respectées.

Conformément aux exigences formelles du document relatif 
à l‘enregistrement des candidatures, chaque soumissionnaire 
doit fournir les documents d‘appel d‘offres contenus dans le 
cahier des charges, le modèle d‘information et les documents de 
candidature. La FIFA a évalué, dans le cadre de l‘évaluation des 
risques de conformité, que toutes les exigences du document 
relatif à l‘enregistrement des candidatures ont été respectées 
tant pour le Maroc que pour United.

BDO – Juillet 2018 Constatations et observations du cabinet d‘audit indépendant
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 4.3 Processus d‘évaluation

 4.3.1  Evaluation de la conformité des Appels d‘Offres

L‘évaluation de la conformité (i) du processus d‘appel  
d‘offre, (ii) de l‘utilisation des modèles fournis par la FIFA, 
ainsi que (iii) des conditions d‘accueil pour la compétition  
et les explications fournies dans le Rapport d‘Evaluation  
des candidatures sont cohérentes.

Dans le Rapport d‘Evaluation des candidatures, la FIFA rapporte 
ses conclusions de l‘évaluation de la conformité des candidatures 
avec les exigences relatives au processus d‘appel d‘offres, les  
modèles de documents fournis par la FIFA, et les conditions  
d‘accueil pour la compétition. Le Rapport d‘Evaluation des  
candidatures explique les résultats de l‘évaluation de la  
conformité de manière individuelle pour chaque soumissionnaire. 
De plus amples détails sur l‘évaluation de la conformité sont 
fournis dans les annexes du Rapport d‘Evaluation des candida-
tures (en particulier celles relatives aux modèles de documents), 
ou sont inclus dans l‘évaluation technique et l‘évaluation des 
risques (en particulier celles relatives aux conditions d‘accueil 
pour la compétition).

L‘évaluation de la conformité et les explications contenues dans 
le Rapport d‘Evaluation des candidatures sont cohérentes.

 4.3.2 Évaluation des risques

L‘évaluation des risques et des avantages 
de chaque candidature contient une échelle 
cohérente des risques (faible, moyenne ou élevée).

Le Rapport d‘évaluation des candidatures contient une  
évaluation des risques et avantages de chaque candidature. 
L‘évaluation des risques couvre (i) les risques juridiques, (ii) la 
vision, l‘héritage et les informations relatives au pays, (iii) les 
sujets liés à la sécurité, aux soins médicaux et aux évènements 
(iv) la durabilité, les droits humains et la protection de l‘envi-
ronnement. L‘évaluation des risques du Groupe de travail sur 
l‘évaluation des candidatures 2026 comprend des éléments  
objectifs et subjectifs. Les résultats de l‘évaluation des risques 
sont retranscrits sous la forme d‘une évaluation des risques  
(faible, moyenne ou élevée) ou d‘une description générale  
précisant les risques sans évaluation. Pour les domaines couverts 
par l‘évaluation des risques, la FIFA a identifié le niveau de  
risque pour chaque critère ou sous-critère complété par des  
observations et des commentaires. Les annexes du Rapport 

d‘Evaluation des candidatures contiennent les tableaux  
d‘évaluation des risques (vérification de conformité légale)  
et une évaluation fiscale de chacun des soumissionnaires..

Le niveau de risque est défini de manière cohérente pour  
l‘évaluation des risques. La FIFA fournit une explication chaque 
fois qu‘un niveau de risque faible, moyen ou élevé est établi.

 4.3.3 Évaluation technique

La méthodologie d‘évaluation, telle que décrite dans le  
système de notation, a été appliquée de manière cohérente.

La méthodologie d‘évaluation décrite dans le système de  
notation a été appliquée de manière cohérente pour l‘évaluation 
des candidatures, comme mentionné dans le Rapport d‘Evalua-
tion des candidatures. Le Rapport d‘Evaluation des candidatures 
démontre l‘utilisation du même modèle de notation et  
d‘évaluation pour les deux soumissionnaires.

Les critères d‘évaluation ont été appliqués pour l‘évaluation 
(i) des stades, (ii) des transports et de la mobilité, (iii) des 
installations pour les équipes et les arbitres, (iv) de  
l‘hébergement, (v) de la technologie de l‘information  
et les télécommunications («IT & T»), des centres de  
diffusion international («IBC»), et (vi) du FIFA Fan Fest.

Les documents d‘appel d‘offres contenus dans le cahier  
des charges, le modèle d‘information et les documents de  
candidature ont servi de base pour évaluer (i) les stades, (ii)  
le transport et la mobilité, (iii) les installations pour les équipes 
et les arbitres, (iv) la technologie de l‘information et des  
télécommunications («IT & T»), (v) les centres de diffusion 
international («IBC») et (vi) le FIFA Fan Fest. Le Rapport  
d‘Evaluation des candidatures montre que les critères  
d‘évaluation ont été appliqués.

La classification des risques et les critères d‘évaluation  
ont été appliqués (i) aux coûts d‘organisation, (ii) aux  
revenus des médias et du marketing, et (iii) aux revenus  
de la billetterie et de l‘accueil.

Le Rapport d‘Evaluation des candidatures fournit une  
évaluation globale du risque concernant les coûts  
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d‘organisation, les revenus des médias et du marketing,  
ainsi que les revenus de la billetterie et de l‘accueil. En plus  
de l‘évaluation du risque, une note (évaluation technique)  
est attribuée aux coûts d‘organisation, aux revenus des médias 
et du marketing et aux revenus de la billetterie et de l‘accueil. 
Les notes reçues sont fournies dans l‘annexe du Rapport  
d‘Evaluation des candidatures.

Les niveaux de risque pour les deux candidatures en matière de  
(i) coûts d‘organisation, (ii) revenus des médias et du marketing, 
et (iii) revenus de la billetterie et de l‘accueil sont expliqués  
dans le Rapport d‘Evaluation des candidatures. Les documents 
d‘appel d‘offres contenus dans le cahier des charges, le modèle 
d‘information et les documents de candidature ont servi de  
base pour l‘évaluation des coûts d‘organisation, des revenus  
des médias et du marketing et des revenus de la billetterie 
 et de l‘accueil.

Le Rapport d‘Evaluation des candidatures montre que le  
niveau de risque et les critères d‘évaluation ont été appliqués 
aux (i) coûts d‘organisation, (ii) revenus des médias et du  
marketing et (iii) revenus de billetterie et d‘accueil.

Le système de notation a été interprété et appliqué.

Le Groupe de travail sur l‘évaluation des candidatures 2026  
a interprété et appliqué le système de notation pour assurer  
une évaluation juste et équitable des deux candidatures,  
notamment en incorporant leurs observations des visites des 
pays et d‘autres informations et documents reçus au cours  
du processus de clarification.

 4.4 Phase de décision et d‘attribution

Le Conseil de la FIFA a évalué les candidatures et  
a désigné les deux candidatures pour soumission  
au Congrès de la FIFA pour une décision finale.

Le 10 juin 2018, le Conseil de la FIFA a évalué les candidatures 
sur la base du Rapport d‘Evaluation des candidatures et a  
désigné les deux candidatures (United et Maroc) comme devant 
être soumises au vote du 68ème Congrès de la FIFA à Moscou. 

Le Congrès de la FIFA a sélectionné l‘un  
des soumissionnaires.

Le 13 juin 2018, le 68ème Congrès de la FIFA à Moscou a  
élu United pour l‘organisation de la Coupe du Monde 2026  
de la FIFA. United a obtenu 134 votes sur 200 votes possibles. 
Le Maroc a obtenu 65 votes. Une association membre a voté 
pour ne choisir ni l‘un ni l‘autre des deux soumissionnaires.  
Les bulletins de vote et les votes du Congrès de la FIFA ont  
été publiés par la FIFA. 

Le matériel de vote électronique utilisé par le Congrès  
de la FIFA a été testé par des représentants de BDO  
le 11 Juin 2018.

 4.5 Observations complémentaires

A une occasion, la Chambre d‘instruction du Comité d‘éthique 
de la FIFA a contacté BDO afin de clarifier une observation  
effectuée durant la visite d‘un pays (United) eu égard aux  
accords de sponsoring. Il a été porté à notre attention que le 
sujet n‘a pas requis d‘autres mesures par le Comité d‘éthique.

Le 24 avril 2018, BDO a adressé une notification au Comité 
d‘éthique de la FIFA concernant l‘existence de potentielles 
infractions au Code d‘éthique de la FIFA ou à d‘autres règles  
et règlements de la FIFA.  Le 27 avril 2018, la Chambre  
d‘instruction du Comité d‘éthique de la FIFA a informé BDO 
que l‘affaire était classée, étant donné que son enquête  
préliminaire avait abouti à une réponse écrite «exhaustive  
et complète» de l‘une des personnes mentionnées dans la  
notification de BDO, et à la confirmation de ces «opinions 
sans réserve» de la part de l‘autre. BDO a pris connaissance 
d‘un résumé détaillé, mais n‘a trouvé aucun élément probant 
relatif à la réponse écrite et la confirmation susmentionnées. 
D‘après la Chambre d‘instruction du Comité d‘éthique de  
la FIFA, ceci était dû à des raisons liées à la confidentialité 
selon le Code d‘éthique de la FIFA. BDO a fait des suggestions 
au Comité d‘éthique de la FIFA afin d‘obtenir plus de  
clarifications et de conduire une enquête, suggestions  
auxquelles la Chambre d‘instruction du Comité d‘éthique  
de la FIFA a répondu à temps. Plus aucuns échanges n‘ont  
eu lieu dès lors que la Chambre d‘instruction du Comité  
d‘éthique de la FIFA a considéré le sujet comme étant clos.
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Sur la base de nos travaux, BDO n‘a pas identifié  
d‘éléments permettant d‘affirmer que la FIFA  
n‘a pas respecté les règles du processus d‘appel d‘offres.

Zurich, juillet 2018

 

  
   

BDO SA
Schiffbaustrasse 2
8031 Zurich
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